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L’« Engine downsizer » 

Ce nouveau dispositif très simple permet d’utiliser des moteurs moins puissants afin d’économiser de 
l’énergie, de l’encombrement, du poids, et d’abaisser le coût de la motorisation.  

 

Principe de fonctionnement  

LE PRINCIPE DU SELECTEUR COULISSANT OU CRABOT UNIQUE 
pouvant connecter plusieurs transmissions élémentaires différentes  

EST UN ELEMENT CENTRAL DE L’INNOVATION 

Une vidéo présentant la première maquette fonctionnelle est disponible à l’adresse 
http://www.oppertus.com/video/Engine-Downsizer.m4v  

En régime normal ou de croisière, l’arbre moteur entraîne en rotation le pignon solaire d’un train 
épicycloïdal, lui-même en prise directe avec l’arbre de sortie, sans aucun frottement car l’ensemble du 
dispositif tourne à la même vitesse. 

Lorsqu’il faut supporter l’important couple de décollage d’un véhicule ou d’une machine à l’arrêt, ou 
une surcharge mécanique, le pignon solaire coopère en rotation avec les satellites, ce qui fait tourner le 
porte-satellite, lequel entraîne en rotation l’arbre de sortie à une vitesse de rotation inférieure, sans 
glissement, sans frottement, et sans aucun acyclisme. 

 

http://www.oppertus.com/video/Engine-Downsizer.m4v
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L’arbre de sortie comporte une vis qui coopère avec un écrou, le « sélecteur d’entrée ». 

L’augmentation du couple auquel cet arbre est soumis déplace ce sélecteur le long de l’axe de rotation 
de l’arbre, pour le faire coopérer soit avec l’arbre d’entrée soit avec le porte-satellite du train 
épicycloïdal. 

En dessous d’un certain couple, le ressort pousse le sélecteur vers l’arbre d’entrée, qui entraîne alors 
directement l’arbre de sortie.  

 

Lorsque le couple augmente, la vis éloigne le sélecteur de l’arbre d’entrée, et c’est alors le porte-
satellite qui entraîne l’arbre de sortie. 

 

La couronne du train épicycloïdal peut tourner librement dans le sens moteur, pour qu’il n’y ait pas le 
moindre frottement en régime de croisière lorsque la transmission est en prise directe, mais une roue 
libre l’empêche de tourner dans le sens inverse pour que le porte-satellite soit entraîné en rotation 
lorsque l’arbre d’entrée n’entraîne plus directement l’arbre de sortie par le sélecteur. 

                   

La roue libre est de préférence à galets de blocage (cames ou rouleaux) comme représenté ci-dessus 
pour qu’il n’y ait ni cliquetis ni frottement en régime de croisière et une grande résistance en cas de 
surcharge mécanique ou au démarrage. 
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Utilisation de trains épicycloïdaux à satellites étagés 

Cette solution montre qu’un Downsizer, dont le rapport de transmission le plus élevé est la prise directe, 
peut avoir une première vitesse dont le rapport de transmission est proche de 1. 

On utilise pour cela un train épicycloïdal à satellites étagés en remplacement du train planétaire simple 
exposé précédemment, qui avait l’inconvénient de toujours avoir un taux de démultiplication très élevé 
lorsqu’on quittait le rapport de prise directe. 

 
 
L’arbre primaire est ici représenté en vert. Il fait tourner le pignon solaire, vert lui aussi. 

Ce pignon solaire fait tourner les trois satellites étagés (oranges) qui entraînent à leur tour la couronne 
qui est maintenant à denture extérieure (jaune). 

Le porte satellite (bleu) est muni d’une roue libre lui permettant de tourner dans le sens moteur 
uniquement. 

Lorsque la résistance de l’arbre secondaire (rouge) est faible, le sélecteur (violet) est poussé par son 
ressort vers le porte satellite et est entraîné par les poussoirs du pignon solaire vert, c'est-à-dire 
directement par l’arbre primaire. Le dispositif est en prise directe et tous ses éléments tournent à la 
même vitesse, sans frottement. 

En cas de surcharge, ou au démarrage, le sélecteur s’éloigne du porte satellite et n’est plus entraîné que 
par les poussoirs de la couronne à denture extérieure jaune. Cette dernière tourne légèrement moins 
vite que le pignon solaire vert. 

Il faut noter qu’il n’existe ici non plus aucune limitation quant au choix des rapports de transmission, 
puisque le choix des diamètres du pignon solaire, des satellites et de la couronne à denture extérieure 
est totalement libre. 

On peut selon le même principe concevoir des trains épicycloïdaux à pignons solaires à dentures 
intérieures, et avoir un nombre de rapports de transmission supérieur à deux. 
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Augmentation du nombre de rapports de transmission 

Il est possible de disposer d’un nombre plus important de rapports de transmission qui sont sélectionnés 
automatiquement en fonction du couple résistant. 

Ceci permet d’associer deux avantages : le rendement des boîtes de vitesse étagées, et la progressivité 
des transmissions variables en continu puisque l’on peut facilement augmenter le nombre de rapports 
de transmission. 

Voici une application d’une boite à 4 vitesses utilisée pour un winch de bateau à voile. 

Les vitesses passent automatiquement de l’une à l’autre, en fonction de la résistance opposée par le filin 
que le winch sert à border. 

L'avantage recherché est par exemple de pouvoir border une voile très rapidement lorsque la résistance 
de l'écoute est faible, lorsque la voile fasseye ou par petit temps, mais très rapidement lorsqu'il faut 
l'étarquer ou que le vent forcit. 

Extérieurement, rien ne le distingue d’un winch classique, mais à l’intérieur, la mécanique est très 
différente.  

 

Pour simplifier la fabrication de cette maquette 
fonctionnelle, les engrenages ont une dimension 
inférieure à celle qu’ils auront dans la réalité, mais 
on a toute la place nécessaire pour en utiliser de 
plus grands, et de nombreuses autres dispositions 
sont proposées pour économiser l’espace 
disponible.  

La poupée du winch de la maquette comporte des 
évidements pour qu’on puisse en voir le 
fonctionnement. 

 

 

 

 

 

La poupée est entraînée par une vis dont elle est 
solidaire... et cette vis qui entraîne la poupée est 
elle-même entraînée en rotation par le sélecteur, 
qui est un écrou coopérant avec la vis.  

 Le couple auquel est soumise la poupée fait 
monter ce sélecteur, et un ressort le fait 
redescendre lorsque ce couple diminue. 
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Voici une description détaillée du fonctionnement de cette transmission dont les arbres d’entrée et de 
sortie sont alignés. 

 

L’arbre d’entrée, actionné par la manivelle de 
winch ou par un moteur, passe par l’intérieur de la 
vis et traverse toute la transmission. La manivelle 
peut donc être disposée classiquement au dessus 
du winch, mais le moteur peut être Indifféremment 
au dessus ou en dessous. 

La partie basse de cet arbre d’entrée comporte un 
pignon central qui entraîne les différents trains 
épicycloïdaux correspondant chacun à un rapport 
de transmission. 

La base du winch est un porte-satellite qui est fixe. 
Il comporte dans cette première maquette quatre 
axes de satellites. Il pourrait aussi bien n’en 
comporter que deux, quel que soit le nombre de 
rapports de transmission souhaité. 

Chaque pignon de satellites fait tourner un pignon central qui est solidaire d’un anneau supérieur, et cet 
anneau comporte deux poussoirs qui entraînent en rotation les ergots du sélecteur et donc finalement 
la poupée. 

On comprend donc que c’est la hauteur à laquelle se trouve le sélecteur qui détermine quel est l’anneau 
qui l’entraîne en rotation, et que c’est ça qui détermine le rapport de transmission.  

Comme la hauteur du sélecteur varie en fonction de la résistance, elle augmente progressivement de la 
quatrième vitesse, à la troisième, puis à la deuxième et à la première lorsque la résistance augmente. Le 
sélecteur redescend automatiquement au fur et à mesure que la résistance diminue. 

 

 

Commençons par la quatrième vitesse. Ses deux 
satellites qui sont chacun solidaire d’un satellite 
d’entrée et donc entraînés en rotation par eux, font 
tourner la poupée 2,7 fois plus vite que la 
manivelle. 
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Voici maintenant les pignons des satellites de la 
troisième vitesse qui font tourner la poupée à la 
vitesse de la manivelle, par un second anneau à 
poussoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceux de la seconde vitesse la font tourner trois fois 
moins vite que la manivelle, par un troisième 
anneau à poussoirs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ceux de la première vitesse 9 fois moins vite que 
la manivelle, par un quatrième et dernier anneau à 
poussoirs. 
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Un détail très important est que les pignons des transmissions élémentaires ne peuvent tourner qu’aussi 
vite ou plus vite que ceux qui sont entraînés directement par le pignon solaire de l’arbre d’entrée. 

Cela tient à ce que des roues libres sont placées entre les satellites entraînés par le pignon solaire de 
l’arbre d’entrée et l’ensemble des pignons des transmissions élémentaires qui sont situés au dessus et 
qui sont solidaires les uns des autres. 

L’intérêt de ces roues libres est que cela permet à un sélecteur de se trouver à cheval sur deux anneaux, 
deux séries de poussoirs de transmissions élémentaires correspondant à des rapports de transmission 
différents, sans que cela ne puisse provoquer le moindre conflit. 

Chaque satellite entraînant un pignon central associé à des poussoirs susceptibles d’entraîner les ergots 
du sélecteur est étagé : il se compose de plusieurs pignons solidaires les uns des autres, par exemple des 
pignons pairs et des pignons impairs.  

Il y a donc au moins deux sortes de satellites étagés, et pour reprendre le même exemple, ceux qui 
comportent des pignons de vitesses paires et ceux qui comportent des pignons de vitesses impaires. 

 

Cette organisation particulière présente un avantage important qui est qu’il n'y a qu'une seule roue libre 
pour un satellite étagé de pignons pairs, et une autre pour un satellite étagé de pignons impairs. Ceci 
reste le cas quel que soit le nombre de rapports de transmission différents proposés par le winch.  

Pour disposer d'une vitesse supplémentaire, il suffit ainsi d'ajouter deux engrenages, un pignon et un 
pignon solaire muni d'un anneau à poussoirs. 

Cette méthode permet donc de concevoir des winches automatiques ayant autant de rapports de 
transmission que l’on veut, qui peuvent indifféremment être inférieurs ou supérieurs à 1. Elle est 
adaptée aux winches actionnés par une manivelle centrale ou par un moulin à café, ou encore par un 
moteur. 

Ces winches permettent de border plus rapidement une voile, mais l'avantage est aussi très important 
dans le cas d'une drisse qui oppose une résistance faible lorsque la voile commence à être hissée mais 
plus forte ensuite quand la drisse supporte tout le poids de la voile. 

Le même principe s'applique évidemment à tous les treuils et par exemple aux guindeaux qui ont besoin 
d'une démultiplication importante lorsqu'une ancre est coincée sous une roche mais doivent ensuite 
remonter l'ancre le plus vite possible dès qu'elle est libérée. 
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La mécanique est la même pour tous types de boites de vitesses, la poupée du winch étant remplacée 
par un arbre de sortie, représenté ici en rouge. Cet arbre de sortie n’est pas solidaire en rotation du 
carter de la boîte, représenté ici en violet transparent. 

  

Au lieu d’utiliser un porte satellite fixe, comme pour le winch décrit 
plus haut, Il est possible de le laisser tourner, mais uniquement 
dans le sens opposé au sens moteur. On voit ci-contre un 
mécanisme de roue libre à cliquets installé entre le carter et le 
porte satellite. 

Lorsque le moteur tourne dans un sens, il bénéficie de nombreux 
rapports de transmissions différents qui passent automatiquement, 
mais s’il tourne dans l’autre sens, l’ensemble tourne en marche 
arrière. 

Il y a cependant une condition à respecter pour disposer de cette marche arrière en prise directe, qui est 
que tous les rapports de la boite automatique doivent être supérieurs à 1. Ceci ne pose pas de difficulté 
pour un moteur électrique dont on réduit de façon fixe le couple avant de le relier à la boite de vitesses 
automatique.  

La seule conséquence est que le rapport de marche arrière est donc toujours inférieur en valeur absolue 
au rapport de la première vitesse de marche avant. 

Les variantes à arbres d’entrée et de sortie parallèles 

Le moteur, en haut à droite, fait tourner les 
pignons dentés « primaires » par l’intermédiaire 
d’une roue libre et d’un amortisseur qui est un 
ressort de forme spirale pour limiter le choc lors de 
la mise en service d’un étage de la transmission. 
Ces pignons sont représentés ici en rouge. 

Chacun de ces pignons primaires est engagé en 
permanence avec un pignon secondaire, 
représenté ici en blanc. 

Ces pignons secondaires transmettent leur 
mouvement à l’arbre de sortie par l’intermédiaire 
d’un sélecteur, non visible sur cette illustration. 

Le mouvement est donc toujours transmis par un 
seul engrenage formé par la combinaison des deux pignons dentés primaire et secondaire sélectionnée 
par le sélecteur, en fonction du couple auquel est soumis l’arbre secondaire. 

Les rapports changent donc automatiquement en fonction du couple auquel est soumis l’arbre de sortie. 
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Les boites de vitesses bidirectionnelles 

 

Ce modèle à arbres parallèles comporte deux rapports de marche avant et deux rapports de marche 
arrière qui changent automatiquement en fonction du sens dans lequel tourne l’arbre moteur, et de la 
résistance à la rotation de l’arbre de sortie. 

 

L’arbre d’entrée entraîne en rotation un pignon et deux roues libres, qui s’embraient dans des directions 
opposées, l’une pour la marche avant et l’autre pour la marche arrière. 

Le plus grand pignon d’entrée est relié de façon fixe à l’arbre d’entrée, et tourne donc toujours à la 
vitesse de l’arbre d’entrée, quel que soit le sens de rotation du moteur. 

C’est celui qui correspond au rapport de transmission le plus élevé, le pignon de deuxième vitesse avant 
et de deuxième vitesse arrière, puisqu’il est le pignon d’entrée le plus grand et qu’il entraîne en rotation 
le pignon de sortie qui est le plus petit.  
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Les deux autres pignons d’entrée sont plus petits et reliés chacun à l’arbre d’entrée par une roue libre.  

 

Si le moteur tourne dans un sens, le pignon de première vitesse de marche avant et le pignon fixe 
tournent dans son sens de rotation, tandis que s’il tourne dans l’autre sens, ce sont les pignons de 
première vitesse de marche arrière et le pignon fixe qui tournent en marche arrière. 

La présence des roues libres a une autre conséquence importante, qui est que les pignons d’entrée de 
première vitesse avant et arrière peuvent tourner plus vite que le pignon d’entrée fixe de deuxième 
vitesse. 

Ce point est très important, et on y reviendra plus loin, car c’est aussi ce qui permet de sélectionner 
deux transmissions élémentaires simultanément (deux engrenages composés chacun de deux pignons 
dentés), sans risque de provoquer un conflit. 

Comme pour l’Engine Downsizer, le pignon de sortie comporte une vis. 

 

Cette vis coopère avec un écrou qui est le sélecteur chargé d’entraîner l’arbre de sortie par 
l’intermédiaire de l’un ou l’autre des engrenages secondaires.  
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Ce sélecteur est maintenu élastiquement, par deux ressorts, en position centrale, celle dans laquelle il 
est entraîné par l’engrenage secondaire central, lui-même entraîné en rotation par le pignon d’entrée 
fixe de deuxième vitesse entre ces deux transmissions élémentaires qui ont des rapports de 
transmission différents. 

 

 

Les trois engrenages secondaires sont maintenus en place par quatre butées à billes, qui les rendent 
ainsi indépendants en rotation les uns des autres. 

 

 



F. GUIGAN   Présentation de synthèse au 14 mai 2020   page 12 

On voit ici le sélecteur qui entraîne en rotation l’arbre secondaire, par coopération avec la vis de ce 
dernier. 

La partie centrale des engrenages secondaires 
comporte une butée mécanique qui est entraînée 
en rotation par le sélecteur quand ce dernier est 
dans le plan de l’engrenage secondaire considéré. 

Lorsque le moteur commence à tourner, l’arbre 
d’entrée entraîne donc le pignon qui entraîne le 
pignon d’entrée fixe de deuxième vitesse, qui 
entraîne à son tour le pignon secondaire de 
deuxième vitesse, mais la résistance opposée par 
l’arbre de sortie déplace le sélecteur vers la droite 
si le moteur tourne en marche avant, et vers la 
gauche si le moteur tourne en marche arrière. On 
est ainsi dans les deux cas en première vitesse 
pour commencer, jusqu’à ce que l’accélération 
s’étant produite, le couple résistant diminue et la 
transmission passe en seconde vitesse, dans le 
sens de rotation du moteur. 

 

En option non indispensable, le sélecteur peut 
être muni de roulettes qui facilitent sa 
coopération avec les butées des engrenages 
secondaires. 

Un perfectionnement est que le sélecteur 
comporte deux petits ressorts, un premier au 
dessus de son écrou à ergots et un autre en 
dessous, pour que ces ergots se calent 
préférentiellement dans le plan d’un anneau et ne 
coopèrent donc qu’avec un seul anneau, c’est à 
dire avec une seule transmission élémentaire.  

La forme du sélecteur et des butées des pignons de sortie joue beaucoup sur la facilité avec laquelle la 
transmission change de rapport de transmission. On peut ainsi élargir le domaine dans lequel un rapport 
continue à être sélectionné pour éviter des changements de vitesse intempestifs lorsque le couple 
transmis est très proche du seuil de changement de rapport de couple. 

Il est aussi possible d’amortir le déplacement du sélecteur pour que les rapports de couple ne puissent 
changer qu’après un certain délai, ce qui est utile lorsque la motorisation est acyclique, comme par 
exemple celle d’un moteur thermique ou d’un pédalier de vélo. 

Lorsque la résistance est faible, le mouvement est transmis par le plus grand pignon d’entrée au pignon 
de sortie central, avec le rapport de transmission R1, quelle que soit le sens de rotation du moteur 
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Lorsque la résistance est forte, le mouvement est transmis par l’un des deux autres pignons d’entrée au 
pignon n vis-à-vis, avec le rapport de transmission R2, selon le sens de rotation du moteur 

 

On a supposé ici que le rapport de transmission est le même pour la première vitesse de marche avant 
et pour la première vitesse de marche arrière, mais ce n’est pas obligatoire. 

Lorsque la résistance est moyenne, le sélecteur peut se trouver à cheval sur deux pignons secondaires 
adjacents. Il n’est pas possible qu’il y ait un conflit entre le sélecteur et un pignon secondaire, en raison 
de la présence des roues libres, puisque si c’est le pignon secondaire qui tourne le plus rapidement qui 
fait tourner l’arbre de sortie, l’autre pignon en contact avec le sélecteur peut tourner aussi vite que lui.  

 

En effet, comme on l’a vu plus haut, les roues libres permettent aux pignons primaires de première 
vitesse de tourner plus vite que le pignon d’entrée fixe de deuxième vitesse.  

Dans cette organisation à arbres parallèles, on peut aussi très facilement ajouter autant de rapports que 
l’on veut puisqu’il suffit pour chaque rapport de deux pignons supplémentaires, le pignon primaire 
comportant une roue libre, et le pignon secondaire comportant un moyen d’entraînement du satellite 
coulissant le long de l’arbre de sortie à l’intérieur des pignons secondaires. 

CHOIX DES RAPPORTS DE TRANSMISSION ET DES REGLES DE SELECTION 

Il n’existe aucune limitation quant au choix des rapports de transmission, puisque le choix des diamètres 
des deux pignons d’un rapport est totalement libre. 

Les rapports de couple AV et AR sont fixés librement par le choix des pignons correspondants. Le 
rapport de seconde vitesse est cependant le même pour la marche avant et pour la marche arrière. 

Les règles qui commandent le changement de 
rapport de couple sont déterminées librement 
par le choix du pas de vis de l’arbre de sortie, 
ainsi que par la résistance des ressorts. Si l’on 
veut supprimer la seconde vitesse en marche 
arrière, il suffit d’utiliser un ressort très souple 
permettant très facilement la sélection de la 
première vitesse en marche arrière. 

Dans la pratique, pour passer de première en 
seconde, il suffit de lever le pied de 
l’accélérateur, et inversement pour passer de 
seconde en première, on peut demander au 
moteur de fournir momentanément un couple 
plus important en appuyant sur l’accélérateur.  
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FREIN MOTEUR 

Lorsque l’arbre de sortie tourne plus vite que la vitesse de rotation qui lui est communiquée par l’arbre 
d’entrée, ce qui correspond par exemple à un véhicule motorisé dans une descente ou une décélération, 
tout dépend du couple résistant opposé par l’arbre d’entrée à celui fourni par l’arbre de sortie.  

• Si ce couple est faible, l’arbre d’entrée est entraîné selon un rapport de couple inverse de celui 
de la deuxième vitesse.  

• Lorsqu’il dépasse la valeur à laquelle la marche arrière passe en première vitesse, c’est à 
l’inverse du rapport de couple choisi pour la marche arrière que l’arbre d’entrée est entraîné par 
l’arbre de sortie.  

On obtient donc un frein moteur d’autant plus multiplié que la résistance opposée par le moteur est 
forte. 

Ces règles peuvent être contrecarrées en limitant en temps réel les positions que peut prendre le 
sélecteur, soit par une commande manuelle, soit par un moyen électromagnétique commandé 
électroniquement. La boite de vitesses peut ainsi devenir manuelle à tout moment. 

PLUS GENERALEMENT 

On constate donc que, lorsque le couple résistant augmente, on peut obtenir aussi bien une réduction 
du rapport de couple, qu’une augmentation de ce rapport lorsque l’on intervertit l’arbre d’entrée et 
l’arbre de sortie.  

Les applications sont différentes, la première des deux options est destinée à transmettre le 
mouvement d’un moteur à une roue tandis que la seconde concerne principalement la récupération 
d’énergie au ralentissement et au freinage. 

Le concepteur d’une transmission selon l’invention peut avantageusement combiner ce qui vient d’être 
décrit avec des butées mobiles réglables ou des électro-aimants permettant de modifier la position du 
sélecteur pour le placer dans le plan de la transmission élémentaire souhaitée. 

Les transmissions manuelles et/ou robotisées 

 
En remplaçant la vis de l’arbre de sortie par un profilé le long duquel le sélecteur peut coulisser sur 
commande d’une fourchette (jaune), on met en service le pignon et donc le rapport de son choix. 
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Cette fourchette, ou tout autre dispositif équivalent, peut être commandée manuellement ou par un 
ordinateur. 

            

 

Un moyen de crantage (ici en violet) permet de privilégier 
par un rappel élastique les positions du satellite mobile 
pour qu’il soit toujours dans le plan de l’un des pignons. 

Un tel dispositif permet aussi de libérer le changement de 
rapport de transmission, ou au contraire de le bloquer ou 
de le limiter à la demande, par des moyens électro-
magnétiques très simples. 

De nombreuses autres solutions ont été prévues pour 
limiter les effets d’un changement de rapport de 
transmission imprévu. 

 

Le sélecteur ou crabot mobile et son moyen de commande peuvent aussi bien être placés sur l’arbre de 
sortie, comme représenté ici, que sur l’arbre d’entrée ou sur les deux selon la nature de l’automatisation 
recherchée. 

Les boites de vitesses automatiques à limitation manuelle  

En combinant les deux principes exposés ci-dessus, on 
obtient une boite de vitesses automatique dont l’utilisateur 
peut limiter l’automatisme par une fourchette (ou des 
butées mobiles non représentées). 

Le principe du sélecteur qui se déplace le long d’un arbre 
pour mettre en service ou hors service une transmission 
élémentaire s’applique donc aussi aux transmissions 
manuelles ou robotisées. Il suffit de modifier manuellement 
ou par commande informatisée la position du sélecteur avec 
une fourchette (ici en vert) 

Il est évidemment possible de disposer autant de couples de 
pignons d’entrée et de sortie que l’on veut, pour multiplier 
le nombre de rapports de transmission disponibles. 
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Les transmissions à double embrayage 

Le principe de ces transmissions est compatible avec la méthode des transmissions à double embrayage. 
Deux ensembles de transmissions élémentaires peuvent correspondre à des rapports de transmission 
dit pairs et impairs, et chacun d’eux transmet son mouvement à un disque d’embrayage différent. On 
accouple alors alternativement l’un ou l’autre des deux disques d’embrayage avec le disque 
d’embrayage d’un arbre de sortie général.  

Cette architecture est particulièrement adaptée aux transmissions de puissance. 

Règles du changement de rapport de transmission 

C’est la force du rappel élastique du ressort qui détermine à quel couple la transmission change de 
rapport. Cette force peut être déterminée par le choix du ressort, et même modifiée en temps réel, par 
exemple en modifiant la position de la surface d’appui du ressort qui est opposée au sélecteur. 

Pour un véhicule, cela permet de choisir en temps réel entre une conduite économique et une autre 
plus « sportive ».  

La modification en temps réel de la force du rappel élastique permet aussi de changer de vitesse 
manuellement en provoquant une modification du couple auquel se produit le changement de vitesse. 

Embrayage et rapports de transmission variables 

Multiplier le nombre de transmissions élémentaires comportant chacune un engrenage de deux pignons 
dentés permet de disposer d’un plus grand nombre de rapports de transmission, mais une transmission 
élémentaire peut aussi avoir une fonction d’embrayage. 

Il peut s’agir d’un embrayage centrifuge, ou d’une CVT comme celle représentée ci-dessous. 

 

La rotation de l’arbre primaire (à gauche), provoque un mouvement d’aller-retour de la bielle 
(représentée en jaune).  

Le levier orange est souple et peut faire tourner l’arbre secondaire via une roue libre, dans le sens 
moteur.  

Lorsque la résistance de l’arbre secondaire est trop forte, le levier se courbe sans entraîner la moindre 
rotation de l’arbre secondaire. Cette CVT a ainsi la fonction d’embrayage au démarrage. 
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Assemblage en parallèle ou en série 

Les transmissions proposées peuvent être assemblées en série ou en parallèle. 

Un assemblage en série permet de doter une transmission d’un nombre de rapports possibles qui est 
égal à la multiplication du nombre de rapports de chacune d’entre elles. 

Un assemblage en parallèle permet d’associer deux sources d’énergie, par exemple pour des vélos 
électriques et pour des véhicules hybrides. Il permet aussi à deux transmissions d’actionner séparément 
deux roues d’un même essieu, et donc de se passer de différentiel. 

Principales applications  

Elles concernent la chaîne de traction de moteurs uniques ou des solutions hybrides, ainsi que le 
stockage et la récupération d’énergie.  

La plupart des domaines industriels sont concernés : aéronautique, automobile, cycles et motocycles, 
ferroviaire, machines-outils, machines textiles, machinisme agricole, machines de construction, 
outillage, électro-ménager, jouets, pompes à vide, éolien, etc.. 
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